
Séminaires régionaux 

Les communes comme plateformes stratégiques 
pour promouvoir un réseau dans le domaine de 
l’Encouragement Précoce - Comment s’y prendre? 

 

 

 



 

 

Invitation 

Madame, Monsieur,  

L’Encouragement Précoce a comme but de soutenir tous les enfants dans 

leur processus de développement et d’apprentissage de la naissance à 

l’entrée à l’école.  

Quelles sont les pistes pour que les communes de taille moyenne ou plus 

petite puissent implanter des mesures pertinentes, financièrement réalistes et 

localement coordonnées en matière d’Encouragement Précoce? 

Durant les six séminaires régionaux organisés dans les trois plus grandes 

régions linguistiques de la Suisse, nous vous présentons les résultats d’une 

enquête effectuée auprès des communes et un manuel récemment 

développé pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et concepts 

communaux d’Encouragement Précoce dans les communes de taille 

moyenne ou plus petite. Des exemples concrets de communes et de cantons 

seront exposés, puis nous discuterons ensemble des chances et défis de 

l’Encouragement Précoce. Les séminaires s’adressent aux décideurs 

politiques et aux personnes ressources des cantons et des communes. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’un de ces séminaires.  

Office fédéral  Association des Communes 

des assurances sociales Suisses 

 

 

 

 

Ludwig Gärtner Claudia Hametner 

Chef du domaine Famille, Directrice suppléante 
générations et société 
Président du groupe de pilotage 
du Programme national contre la pauvreté   



 

Programme 

13:00  Accueil et café de bienvenue 
   

13:30  Salutations 

Programme national contre la pauvreté,  

Office fédéral des assurances sociales OFAS 

Encouragement Précoce dans les communes moyennes 
ou plus petites – Analyse de situation et recommandations 

Claudia Hametner, Directrice suppléante  

Association des Communes Suisses ACS 

Encouragement Précoce – Manuel pour les communes 
de taille moyenne ou plus petite 

Isabelle Villard Risse, Cheffe de projet 

Office fédéral des assurances sociales OFAS 
   

14:20  Exemples pratiques des cantons et communes 

Séminaire à Neuchâtel 

Etat de Fribourg 

Communes de Bagnes (Valais) et de Vernier (Genève)  

Séminaire à Lausanne  

Canton de Vaud 

Communes de Bussigny (Vaud) et de Nyon (Vaud) 

15:10  Pause 

15:30  Discussions et échanges 

Discussions et échanges dans différents groupes selon des 
questions relatives à la mise en œuvre concrète de 
l’Encouragement Précoce dans les communes 

   

17:00  Fin 

Les séminaires font partie du projet «Les communes comme plateformes 

stratégiques pour promouvoir un réseau dans le domaine de l’Encouragement 

Précoce», mis en place dans le cadre du Programme national de prévention et 

de lutte contre la pauvreté (Programme national contre la pauvreté) par 

l’Association des Communes Suisses et l’Office fédéral des assurances 

sociales, en étroite collaboration avec l’Union des villes suisses.  



 

 

Neuchâtel 

8 mars 2018 

Salle de conférence de  

GestionConcept Sàrl (carte) 

Avenue de la Gare 2 

2000 Neuchâtel  

Délai d’inscription: 23 février 2018 

 

 

 

 

Lausanne 
13 mars 2018 

 Salle du Club Alpin Suisse,  

Section des Diablerets (carte) 

Rue Beau-Séjour 24 

1003 Lausanne 

Délai d’inscription: 23 février 2018 

 

Veuillez prendre note que l’entrée de 
la salle se situe à la Rue Charles- 
Monnard 

 

 

Inscription online 

Vous pouvez vous inscrire online sous www.radix.ch/agenda ou en suivant ce 

lien. Mme Josefin De Pietro, collaboratrice scientifique auprès de RADIX, se 

tient à disposition en cas de questions (depietro@radix.ch, 021 329 01 57). 

https://goo.gl/maps/yqR6ZLY8jJE2
https://goo.gl/maps/3VWyS4sf4t82
http://www.radix.ch/agenda
http://web121.login-104.hoststar.ch/
mailto:depietro@radix.ch

